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BLACKFIN CAPITAL PARTNERS PREND UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS LE GROUPE CYRUS
POUR ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ DE LA GESTION DE PATRIMOINE
BlackFin Capital Partners, fonds de Private Equity dédié aux services financiers, annonce l’acquisition
d’une participation minoritaire dans le Groupe Cyrus au côté des managers et des salariés, et prend
ainsi la suite du fonds UI Gestion rentré en 2008.
Créé en 1989, Le Groupe Cyrus est le leader français du conseil en gestion de patrimoine indépendant
gérant un encours de 1,7 milliard d’euros d’actifs financiers pour le compte de 2 300 familles. Structuré
autour de 3 pôles d’activités complémentaires (gestion de patrimoine, immobilier et gestion d’actifs) et
8 implantations locales (Paris, Lyon, Dijon, Bordeaux, Caen, Lille, Reims, Nantes), le Groupe Cyrus
propose à une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs, de cadres dirigeants et de familles fortunées,
des prestations de conseil en gestion patrimoniale ainsi que des solutions d’investissement financier et
immobilier en adéquation avec leur besoin.
L’allongement de la durée de vie, les problématiques de financement des retraites et le renforcement
des contraintes fiscales constituent des enjeux patrimoniaux majeurs pour les foyers français. Dans ce
contexte, l’indépendance de Groupe Cyrus, la proximité avec ses clients et le caractère sur-mesure des
services proposés sont autant d’avantages compétitifs permettant un développement important du
groupe dans les années à venir.
Selon Bruno Rostain, Managing Director de BlackFin Capital Partners, « l’entrée au capital de BlackFin
Capital Partners devrait permettre au Groupe Cyrus de maintenir son indépendance tout en renforçant
sa capacité à financer des projets de croissance externe, et profiter ainsi du mouvement de
consolidation s’opérant sur le marché. Nous sommes en effet convaincus du talent de l’équipe de
direction actuelle du Groupe, et de sa capacité à mener à bien une stratégie de développement
ambitieuse ».
Cette transaction constitue le septième investissement de BlackFin Capital Partners et confirme son
positionnement en tant que partenaire stratégique du développement des PME du secteur financier.

A propos BlackFin Capital Partners
La stratégie d’investissement du fonds de Private Equity géré par BlackFin Capital Partners est de
prendre des participations influentes dans des PME du secteur financier (intermédiation, gestion
d’actifs, courtage d’assurance, courtage online, prestataires de services, monétique…), en France
comme en Europe Continentale.
BlackFin Capital Partners entend ainsi bénéficier du contexte marqué par la crise financière, pour
investir et agir auprès d’entrepreneurs et managers du secteur financier afin de les aider à profiter des
opportunités de croissance, organiques et externes, que recèle ce secteur.
Société de gestion de capital-investissement indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée par ses
quatre fondateurs : Laurent Bouyoux, qui a été partner chez Aquiline Capital Partners ; Eric May et Paul
Mizrahi, avec qui il a fondé le groupe ProCapital – Fortuneo, leader du courtage en ligne et des services
titres ; et Bruno Rostain, ex. Président du Directoire d’Aviva France.
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